THEORIE DE LA LUMIERE.— QUATRIEME SECTION.
XLTII. conque des rayons dans I'interieur du cristal , la difference eiitre les carres des quotients de f unite divise"e par les vitesses des rayons orcli-naires efc extraordinaires qui suivent cette meme direction est propor-tionnelle au produit des sinus que ces rayons font avec les deux axes optiques. Ainsi, en adoptant le langage du systeme del'emission, ou les vitesses sont dans un rapport inverse de celui qui resulte du systeme des ondulations , la loi du produit des sinus , telle que M. Biot fa enoncee W, est une consequence rigoureuse de ma th^orie.
'21 . J'ai donn6 ici le nom d'axe optique & la ligne interieure ducristal suivant laquelle les rayons ordinaires et extraordinaires ont la meme vitesse W; cette direction perpendiculaire a la section circulaire de 1'el-lipso'ide ne 1'est pas & la section circulaire de la surface d'elasticite, parce que les plans qui coupent les deux surfaces suivant des cercles n'ont pas la meme direction relativement a leurs axes. Pour la surface d' elasticity , la tangente de Tangle que les deux sections circulates font
avec le plan xy est i/gr^i > et pour 1'ellipsoide , la tangente de Fan-
— -      —
gle correspondant est | V/grE1? ' ^'es^ aux sections circulaires de la surface d'elasticite qu'une onde plane doit frtre parallele dans 1'inte-rieur du cristal pour n'y ^tre susceptible que d'une seule vitesse de propagation; et cette condition est satisfaite lorsqu'on presente, per-pendiculairement a des rayons lumineux venant d'un point tres-eloi-, la plaque cle crislal taill^e parallelement aux sections circulaires
(1) Dans 3e prece'dent M&noire j'avais	mot ewe optique, pour.n'avbir aucune rnodi-
donnd ce nom aux perpendiculaires dlevdes	fication a faire a 1'enonc^ de la loi du produit
sur 3es sections circulaires de la surface	des sinus <b).
d'elasdcitd; j'ai cliangd ici Fapplication du
(a)	biot, Memoires sur les lois ge'ne'rales de la double refraction dans les corps cristallises
(Memoires de I'Acade'mie royak des sciences de I'InstiM pour 1818, t. Ill, p. 177).
(b)	Voyezplus Join sur la signification de Pexpression d'a#e optique.

